
Tous les renseignements sur www.tennis-club-chalon.fr 

 

1) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : .........  

2) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

3) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

4) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

Adresse : .......................................................................................... 

Tél. domicile : .................................................................................  

Tél. travail : .....................................................................................  

Tél. portable : .................................................................................. 

E-mail : ............................................................................................ 

 

LICENCIES AU TCC LA SAISON DERNIERE,  MERCI DE PRECISER SI VOS COORDONNEES 

CI-DESSUS ONT CHANGEES :   OUI     NON  (rayer la mention inutile svp) 

 

Licence Tarif Nombre Total 

Enfant 
(né entre 2000 et 2013) 

20€   

Adulte 

 

29€   

TOTAL LICENCES (reversé à la FFT)   

 

 

Enseignement 

(cotisation comprise) 

Description Montant Nombre Total 

Mini-tennis 
(nés entre 2012 et 2013) 

1h 140   

Galaxie tennis ≤ 10 ans 
(nés entre 2008 et 2011) 

1h  206   

Galaxie tennis ≤ 10 ans 
(nés entre 2008 et 2011) 

1h30 310   

Loisir ≥ 11 ans 
(nés entre 2000 et 2009) 

1h  206   

Perfectionnement ≥ 11 ans 
(nés entre 2000 et 2009) 

1h30  310   

FICHE D’INSCRIPTION ENSEIGNEMENT 

SAISON 2017-2018 

http://www.tennis-club-chalon.fr/


Compétition 
(nés entre 2000 et 2011 sur 

validation du moniteur) 

2 x 1h30 475 

 

 

Adulte 1h30 371   

Entraînement physique 
(jeunes) 

1h 200   

2h 300   

Réduction pour 2 membres d'une même famille : -10%   

Réduction pour 3 membres d'une même famille : -20%  

Réduction pour 4 membres ou plus d'une même famille : -30%  

TOTAL DES ENSEIGNEMENTS  

 

TOTAL LICENCES + ENSEIGNEMENTS : 

Règlement possibilité de paiement 

en 4 fois 

Somme Chèques à l'ordre du  

TCC 

n° de chèque 

Dates d'encaissement 

Chèque n°1   Octobre 2017 

Chèque n°2   Novembre 2017 

Chèque n°3   Décembre 2017 

Chèque n°4   Janvier 2018 

Chèques vacances ou autres    

 

L'adhésion n'est acquise qu'au reçu de la totalité des chèques en cas de paiement fractionné et sous 

réserve de présentation d'une copie d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

tennis. 

Date :                                                                                                               Signature : 

 

 

ENSEIGNEMENT SUR 30 SEMAINES 

Y COMPRIS LES JOURS FERIES 



 

Tous les renseignements sur www.tennis-club-chalon.fr 

 

1) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : .........  

2) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

3) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

4) Nom : .....................................Prénom : .......................né(e) le : .................. classement : ......... 

Adresse : .......................................................................................... 

Tél. domicile : ................................................................................. 

Tél. travail : ..................................................................................... 

Tél. portable : .................................................................................. 

E-mail : ............................................................................................ 

LICENCIES AU TCC LA SAISON DERNIERE,  MERCI DE PRECISER SI VOS COORDONNEES 

CI-DESSUS ONT CHANGEES :   OUI     NON  (rayer la mention inutile svp) 

 

Cotisation licence 

comprise 

Saison complète 
(terrains extérieurs et 

intérieurs) 

Saison été 
(terrains extérieurs) 

Nombre Montant 

Enfant 
(nés entre 2000 et 2013) 

/ 25   

Adulte / 80   

Etudiant et demandeur 

d'emploi 

/ 55   

Réduction pour 2 membres de la même famille : -10%   

Réduction pour 3 membres de la même famille : -20%   

Réduction pour 4 ou plus membres de la même famille : -30%   

SUPPLEMENT COMPETITION matches par équipes : 30€   

TOTAL DES COTISATIONS + SUPPLEMENTS   

 

 

FICHE D’INSCRIPTION LOISIR 

SAISON 2017-2018 
 

http://www.tennis-club-chalon.fr/


Règlement possibilité de paiement 

en 4 fois 

Somme Chèques à l'ordre du  

TCC 

n° de chèque 

Dates d'encaissement 

Chèque n°1   Octobre 2017 

Chèque n°2   Novembre 2017 

Chèque n°3   Décembre 2017 

Chèque n°4   Janvier 2018 

Chèques vacances ou autres    

 

L'adhésion n'est acquise qu'au reçu de la totalité des chèques en cas de paiement fractionné et sous 

réserve de présentation d'une copie d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

tennis. 

           Date :                                                                                                               Signature : 

RAPPEL DES TARIFS DES LICENCES : 

– 20€ pour un enfant 

– 29€ pour un adulte. 

Cette somme est comprise dans votre cotisation. 

POSSIBILITE DE VENIR S'ENTRAINER A LA SEANCE 

SELON DISPONIBILITE DANS LES GROUPES ADULTES 

TARIF A LA SEANCE : 10 € 

(à donner au moniteur en début de séance) 


